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Les pansements executes manueilement avec du
colon, de la gaze seche, de la gaze enduite d'un

produit gras, ou les pansements mixtes composes
dune bande collante et d'line bande de gaze, ont

de graves defauts pour certaines lesions, en parti-

culier pour les brulures. En elfet :

Us laissent mal passer I'air qui cicatrise;

lis collent toujours plus ou moins a la plaie, ce

qui fait que, lorsqu'on desire les enlever, non seule-

ment il y a douleur pour le blesse, mais de plus les

amorces de cicatrisation, les bourgeons... sont arra-

ches et la guerison est repoussee d'autant.

Afin de remedier a ces inconvenients, la presente
invention a pour objet un pansement presentant un
rebord peripherique souple destine a prendre appui
sur le corps tout autour de la plaie, et une partie

superieure ou couverture qui, maintenue a distance

de la piaie par le rebord precite, est constituee en
une matiere permeable a Tair, afin de permettre la

circuiation de I'air au contact de la piaie.

La couverture precitee, permeable a Tair, peut,

bien entendu, etre traitee de maniere a aseptiser

i'air qui ia traverse, afin que la piaie soit constam-
ment en contact avec un matelas d'air ne contenant
ni impuretes, ni microbes, et se renouvelant perpe-
tueilement.

De toute fagon, 1'invention sera bien comprise a
I'aide de la description qui va suivre, en reference
au dessin schematique annexe representant, a titre

d exempie non limitatif, une forme d'execution de
ce pansement ;

Fig. 1 et 2 en sont des vues en perspective, respec-
tivement par-dessus et par-dessous;

Fig. 3 en est une vue en coupe longitudinale en
position d utilisation.

Dans le cas represente au dessin, ce pansement
se presente sous une forme generale parailelepipe-
dique. 11 est constitue essentiellement de deux ele-

ments, a savoir un cadre rectangulaire 2 et un ele-

ment de couverture 3 disposes sur Tune des faces
de ce cadre. Le cadre 2 peut etre constitue en
divers materiaux, tels que notamment par exempie
en polyurethane expanse. L'element de couverture 3
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peut lui-meme etre constitue en divers materiaux, a

condition que celui choisi soit permeable a I'air;

c'est done ainsi que cet element 3 peut, notanunent,

etre constitue en polyurethane expanse.

Ce pansement presente enfin un moyen de fixa-

tion sur le corps, a savoir un produit collant 4
etendu sur la face du cadre 2 opposee a celle ser-

vant de support a Teiement de couverture 3.

Le mode d'utilisation de ce pansement se congoit

aisement : en admettant qu'une portion de la sur-

face 5 du corps presente une plaie 6, il suffit de
prendre un pansement dont le cadre 2 a des dimen-
sions superieures a ceiles de Ja plaie 6 et, apres

avoir eventueliement etendu une pommade ou un
produit quelconque sur cette plaie, d'appliquer le

pansement sur le corps, de maniere a ce que ia

plaie 6 soit situee a I'interieur de I'enceinte deii-

mitee par le cadre 2 et i'element de couverture 3,

le moyen de collage 4 permettant la fixation du
pansement sur le corps 5.

Le pansement, objet de I'invention, peut, bien
entendu,- avoir une forme absolument quelconque :

carree, rectangulaire, ronde, parailelepipedique,

triangulaire...

Quant aux materiaux entrant dans la constitu-

tion de ce pansement, ils peuvent etre de difierentes

sortes. C'est ainsi que peuvent etre utilises : la

mousse de polystyrene, le polyurethane expanse, les

diverses mousses de matiere plastique, les matieres

plastiques coulees, moulees, embouties, le cuir, le

caoutchouc, le tulle gras, les tissus, le feutre...

Quant a la fabrication de ce pansement, elle

peut etre realisee de fagons tres diverses. C'est

ainsi que peuvent etre prepares de petits pansements
predecoupes, premouies, pre-emboutis, precoules,

premontes, de differentes dimensions, pour soigner

des plaies de differentes surfaces. C'est ainsi encore
que, notamment pour les plus grosses plaies, peu-
vent etre prevus des pansements en rouleau, en
bande ou en plaque, ces pansements pouvant etre

armes afin que, malgre les courbes du corps, I'ele-

ment de couverture du panseuent ne puisse venir
en contact avec la plaie. De teis pansements peu-
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vent, d'aiHeurs, etre Hvres en dements separes, a

savoir : d'une part, I'element de couverture pris

dans une matiere adequate et sous la forme de

plaque ou de bande rouiee et, d'autre part, ie cadre

support, enduit d^adhesif sur ses deux faces oppo-

sees afin de permettre la fixation de I'eiement de

couverture sur ie cadre et celle de I'enseinble du
pansement sur le corps.

Comme il va de soi, I'invention ne se limite pas

aux seules formes d'execution de ce pansement, non
plus qu'aux seules matieres constxtutives pour ses

divers elements, qui ont ete ci-dessus indiquees a

titre d'exemples; elle en embrasse, au contraire,

toutes les variantes, quelle que soit, notaznment, la

matiere constitutive de son rebord et que cette ma-
tiere soit ou non permeable a i'air.

2 —

1* Pansementj caracterise en ce qii'il presente un
rebord peripherique souple destine a prendre appui

sur le corps tout autour de la plaie, et une partie

superieure ou couverture qui, maintenue a distance

de la plaie par le rebord precite, est constituee en

une matiere permeable a I'air, afin de permettre la

circulation de I'air au contact de la plaie.

2^ A titre de produit industriel nouveau, tout

pansement tel que specifie en 1% ou comportant

application de sembiabies dispositions.
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